vers l’emploi
> Rejoindre le programme de mentorat, c’est permettre à vos jeunes
collaborateurs et à vos managers de développer une MEILLEURE

Insertion professionnelle

M ENTORAT HANDINAMIQUE

COMPRÉHENSION DU HANDICAP et de devenir ACTEUR D’UNE SOCIÉTÉ PLUS
INCLUSIVE en accompagnant des jeunes en situation de handicap.

OBJECTIFS

POURQUOI ?

OÙ ET QUAND ?

•

•

•

•

Accompagner les jeunes
en situation de handicap
dans leur transition
professionnelle.
Permettre aux collaborateurs
de développer une
compréhension plus
fine du handicap.

•

Permettre à un jeune
handicapé de développer
son réseau professionnel.
Faire connaître les codes
et les métiers de votre
entreprise.

•
•

Sur l’ensemble du
territoire national.
Tout au long de l’année.
Pour une durée minimum
de 6 mois.

COMMENT ?
Étape 1
Signature
de la convention

Suivi des binômes

Étape 6
Formation spécifique 1
à destination des
mentors

1

Étape 2
Webinaire de
présentation et FAQ
pour vos collaborateurs

Étape 3
Formation initiale
pour vos futurs
mentors

Étape 7
Formation spécifique 2
à destination des mentors

2

Étape 8
Bilan de la session
d’accompagnement
avec les binômes et bilan
général du dispositif

Étape 5
Lancement
des binômes

Les chiffres clés (2020)
Étape 4
Sourcing ciblé
par nos équipes

•
•
•

47 mentorés
40 mentors
5 ateliers de formation
des mentors

Le mentorat c’est aussi :
•
•

Un TEMPS D’AIDE pour consolider son projet professionnel.
Un TEMPS DE RE-MOBILISATION ET D’ENGAGEMENT
proactif dans sa recherche d’emploi.

NOTRE OFFRE (net de taxe)
> Jusqu’à 6 binômes

Une expérience constructive et inclusive

Catherine,
mentor

« J’ai le sentiment d’avoir aidé
quelqu’un en difficulté dans la
recherche d’emploi. Une meilleure
compréhension des freins à
l’insertion professionnelle. »

Ahmed,
mentoré

« Mon mentor m’a transmis une
énergie positive et une aide
cruciale, que ce soit dans mon
insertion professionnelle ou mon
épanouissement personnel. »

Nos entreprises partenaires (2020)

VOS CONTACTS
Avec le soutien de

Marie LEGUIE • Chargée de mission
marie.leguie@handinamique.org l 01 83 81 43 93
Bruno PSIROUKIS • Directeur des opérations
bruno.psiroukis@handinamique.org l 01 83 81 44 08

